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Présentation du projet  
(15 pages maximum) 

 
Titre du projet numérique	: Grand	Plié 
 
1. NOTE D’INTENTION 

GRAND PLIÉ est un projet de film réalisé comme une mise en abîme de la pièce chorégraphique ½ 
plié conçue par Annabelle Pulcini, entre un documentaire making off du spectacle et un 
redoublement du processus de fabrication artistique. 
GRAND PLIÉ est une continuité , un projet de dépliage et de démonstration encore plus poussés des 
processus , un déploiement visible des collaborations secrètes avec les créateurs du projet.  

A travers la technique de l’origami, la pièce ½ plié explore les relations entre plis et replis. Elle sonde 
la composition chorégraphique dans son rapport à l’espace à partir d'une mise en regard du geste, du 
pli, et du son. La danse apprivoise le contraste entre la simplicité d’un pli et l’ordonnancement 
complexe de ses répétitions. Augmenter les formats à une échelle scénique est une façon de révéler 
la poésie du processus de fabrication : la composition géométrique, les articulations du visible et de 
l’invisible, la chorégraphie des gestes fonctionnels, la physique de l’imaginaire. 
Alors que le médium de la scène offre au spectateur un point de vue embrassant l’ensemble de 
l’espace, la caméra pourrait s’approcher de la matière, redoubler les rapports d’échelle et révéler les 
ressorts poétiques. 
Selon le principe de mise en abîme, le film Grand Plié enchâsserait des images du spectacle-paysage, 
de sa préparation, et de détails des formes, à l’intérieur des plis et au plus près du grain du papier. 
Les plans rapprochés et la texture de l’image s’attacheront à révéler comme les lieux d’éclosion du 
poétique, les points de contact entre ces deux matières fragiles que sont le papier et le corps qui y 
imprègne le pli. 

Le film rendra compte et prendra part de l’évolution constante du projet et de son rapport intime à 
son en-dehors, à ce qui est invisible : invisible de la forme, invisible de la conception, invisible de 
l’organisation, invisible du tournage.  

Ainsi se déplient différents points de vue sur la création. 
- La création elle-même qui fait de la danse l’agent de la fabrication 
- La préparation du spectacle : préparation de la scénographie de papier, montage, 

organisation 
- Le film qui formalise la multiplicité des points de vue.  

 
Film réalisé par Jonathan Rochier en coproduction avec Maestrom studios 

Cité Numérique 
406 Boulevard Jean Jacques Bosc 
33130 Bègles 
09 72 37 25 91 
https://www.maelstrom-post-production.fr/catalogue/court-metrage-fiction/ 
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2. LE SPECTACLE D’ORIGINE : ½ Plié 
 
Conception, chorégraphie, Annabelle Pulcini 
Musique originale, Himiko Paganotti / Lucien Jorge 
Musique live et arrangements, Lucien Jorge 
Interprétation, Carole Perdereau, Annabelle Pulcini 
Scénographie, Alexandra Sá, Annabelle Pulcini 
Création lumières, Yannick Fouassier 
Complices, Elise Ladoué, Vincent Alaphilippe, Emilie Houdent 
1ère distribution à la création mars 22: Audrey Gaisan Doncel 
Costumes, Atelier Flûtin 
Production, Emilie Houdent 
Stagiaires scénographie, Marie Gaillac, Juliette Ritter 
 

 
crédit Romain Henaff.jpg 

 
Requérant un outil et un matériau des plus simples, la main et le papier, l’art du pliage invite à un 
retour à l’essentiel. La pièce remonte à la base de la création, en se frottant à ses lois purement 
physiques. L’aspect minimal et infiniment grandiose de l’origami inspire des possibilités de 
superposition, de projection géométrique et de champs d’exploration des proportions. 
Sur le plateau, se trame l’entrée en relation du corps avec cette matière légère et malléable, de 
l’évidence à la patience, de la minutie à l’harmonie, de la répétition à la tension, de la simplicité à 
l’échec du pli impossible, ou au miracle de son équilibre. 
Le pli rend compte de la propriété de la matière à se réinventer elle-même, de même que l’activité 
manuelle, sa découverte, son perfectionnement reconnecte le geste à l’esprit. 
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L’enjeu de l’espace - retours d’expérience  
Dans le processus de création de ½ Plié, créé en mars 2022 à la Ménagerie de Verre ,  la recherche 
s’est accentuée sur la question de l’espace, des formes ou figures abstraites, de la géométrie du 
corps et de son prolongement dans l’espace « infini ».  

Il s’est agi de construire l’espace, y compris celui du corps en le décortiquant du plus petit au plus 
grand. Partir des espaces proches, par et sur le corps lui-même, chercher des sens, des logiques 
propres au corps humain et à nos corps « savants » de danseuses.  
Étirer parallèlement le mouvement vers l’infini presque en dehors de l’espace scénique, dans ses 
lignes de fuite. 
Réfléchir aux nuances d’amplitude de mouvements en lien avec les rapports d’échelle.  
Les segments, les différents axes et symétries possibles du corps, les plans de l’espace et de ceux du 
mouvement me serviront de repères pour explorer des directions d’écriture. Les articulations, l’usage 
du poids et des paliers de hauteur (pliage dans la verticalité). 

L’écriture de la chorégraphie s’est aussi réalisée en autonomie par rapport aux étapes de recherche 
plastique. 

La lenteur et la précaution vont de pair pour transposer et déployer une partition de plis d’un origami 
de grande taille sur l’espace d’une scène. 

Il est assez tangible que les gestes précis des pliages s’apparentent à certains protocoles de soin 
comme celui des fascias - tissus conjonctifs (approche que j’ai acquise au cours d’une formation ad 
hoc) : comme pour les tissus du corps, l’entraide, la méticulosité sont nécessaires à l’ouvrage ; le 
geste sert autant à diagnostiquer la matière qu’à la traiter, à la sentir et à la modeler. 

La notion d’économie d’énergie se décline : 
- dans les choix des matériaux – le papier, le corps, la voix, 
- dans le mouvement où la lenteur soulignerait la composition du geste, 
- à travers l’humilité que suppose la trajectoire de la simplicité de la feuille et du pli à la complexité 
de la forme, humilité perceptible dans les rapports d’échelle. 
- dans la production, avec la volonté d’économiser le papier et de favoriser le recyclage : en utilisant 
des chutes de fond photo par exemple, récupérées sur des shootings ou tournages de films. 

 
crédit Alexandra Sà 
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Mentions ½ Plié 
Production vot tak tak, Coproductions La Ménagerie de verre, Paris - Fondation Royaumont, avec le soutien de la Sacem et 
le mécénat de la Fondation Daniel et Nina Carasso - Ballet Malandain Biarritz Centre chorégraphique national - Ballet de 
Lorraine-Centre Chorégraphique national-Direction Petter Jacobson - Centre chorégraphique national de Tours-Direction 
Thomas Lebrun. Accueil et soutien à la résidence Espaces pluriels-scène conventionnée danse Pau, Accueil en résidence à la 
Ferme du Buisson-scène nationale de Marne-la-Vallée. 
½  Plié est soutenu par le Ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles Ile-de-france, au titre de l’aide 
au projet et dans le cadre du dispositif « France Relance », Avec le soutien de la Spedidam. 
½ Plié a bénéficié de la mise à disposition de studio au CN D, Centre National de la danse. 
 
3. L’ARTISTE – LA COMPAGNIE 
Danseuse et chorégraphe, Annabelle Pulcini a été interprète pour Dominique Bagouet, Olivia 
Grandville, Loïc Touzé, Jennifer Lacey, Alain Michard, Boris Charmatz, Hélène Iratchet… 
Elle danse les versions récentes des pièces Jours Etranges , et So schnell  de Dominique Bagouet 
dirigées par Catherine Legrand.  
Depuis 1997, elle chorégraphie et crée le solo Un petit socle, puis en 2004, Variété aux Laboratoires 
d’Aubervilliers ainsi que Cochons Farcis, duo avec Elise Olhandéguy inspiré du recueil d’Eugène 
Savitzkaya. En 2009, elle cosigne et interprète le solo Now avec le chorégraphe brésilien Gustavo 
Ciriaco. 

En 2013, le festival Les Inaccoutumées accueille la création Deux ou trois bagues au doigt,  
quatuor présenté au Festival Plastique Danse Flore en 2014. La création The New Number Order sur 
la musique de Shellac a été présentée en 2018 à la Ménagerie, puis à Brest, Genève et au Figuière 
Festival, et en 2020 au Consortium à Dijon (CDCN/Le Dancing). Sa dernière pièce 1I2 Plié a été créée 
le 22 et 23 mars 2022 à la Ménagerie de Verre pour Etrange Cargo et présentée à Dijon au Théâtre 
des grésilles pour le Festival Art Danse. 

Ses créations ont en commun de s’écrire à partir de l’expérience d’interprète ; elles mêlent 
composition et improvisation laissant affleurer le processus de recherche et offrant une grande place 
aux collaborateurs visibles et invisibles. Formée à la pédagogie perceptive, elle enseigne et transmet 
la danse auprès d’un large public depuis le début de sa carrière. 
http://annabellepulcini.fr/  
 
Association vot tak tak 
Vot tak tak est née d'une mutualisation d'outils administratifs et conceptuels autour de la création en 
arts vivants. Les artistes Annabelle Pulcini, Carole Perdereau, Dina Khuseyn, Mari Lanera collaborent 
avec Emilie Houdent pour mettre en place de leurs projets. Les artistes initient des créations, des 
projets curatoriaux, des projets de transmission des savoirs du corps. Elles font parfois des créations 
ensemble, comme co-autrices ou comme interprètes. 
Annabelle Pulcini : The New Number Order (création 2018) / ½ plié (création 2022) / ½ plié for kids 
(création 2023) / Focus Bagouet (en mars 2023 au Conservatoire d’Ivry-sur-Seine) 
Carole Perdereau : Ouest (création 2019) / Premier Présent (création 21-22) / Ceci n’est pas une 
danse (création 2023) / La Source et la faille (transmission d’outils chorégraphiques destinés à la 
formalisation de projets de création) 
Dina Khuseyn : On/Off Culture (projet curatorial de soutien aux artistes russes en exil 2023) / Souffle 
(création 2021) 
Mari Lanera/Dina Khuseyn/Emilie Houdent : Chœur de showmeuses (création 2021) 
Mari Lanera : Taranta Lanera (projet musique création 2019 / 2e album prévu en 2023) 
 
Association vot tak tak / 45 rue Pagès – 33000 Bordeaux 
SIRET : 822 9998 456 00039 / APE 9011Z / Licence L-R-20-007393 
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4. LA STRUCTURE PORTEUSE 
- ESPACES PLURIELS Scène conventionnée d'intérêt national Art et création - Danse 
17 avenue de Saragosse 64 000 PAU 
Le tournage aura lieu sur le plateau du Théâtre Saragosse. 
 
5. LE PROJET NUMÉRIQUE 
La pièce étant très graphique et architecturale, elle appelle d'elle-même l’image, et les 
ressorts de la mobilité de la caméra. 
-Mettre à nu certains secrets de fabrication préalables à ceux déjà à l’œuvre dans la pièce. 
Faire voir la pièce autrement en la déconstruisant de son fil chronologique ou « narratif ». 
-Faire partager au public du film les échanges entre artistes sur les thématiques et pratiques 
mises en jeu. 
-Pour le développement de la pièce pour le jeune public, ½ plié for kids, le film initiera les 
enfants à l’univers de la pièce ainsi qu’aux missions qui leur seront confiées dans le cadre du 
projet (fabrication de la scénographie et organisation du spectacle). 
 
Axe formel : 
Travail sur les axes de prise de vue en écho à la géométrie des formes. 
Montrer des points de vue différents de la pièce 1/2 Plié, mobiles et déambulatoires comme 
dans une visite d’exposition en galerie ou en atelier et s’affranchir ainsi du dispositif frontal 
de la scène. 
 
Utiliser la caméra pour plier et déplier l’espace et le temps, jouer sur les rapports d’échelle, 
et mettre en perspective les étapes de la création au moyen d’images incrustées. 
Se rapprocher au plus près des mains, tourner autour de la forme. 
Au montage, utiliser les ralentis et les images en accéléré pour donner à voir l’imaginaire 
suscité par l’évolution des formes. 
 
Axe documentaire : Montrer les temps de préparation de la pièce et les protagonistes 
invisibles : scénographie, transport, outils, dessins préparatoires, avec Alexandra Sà 
(plasticienne), Emilie Houdent (productrice), Lucien Jorge (création musique) Selma 
Benramdane (régie lumières). 
 
Axe pédagogique 
En détournant la forme des tutoriels d’origami, en réinventant la terminologie usuelle, les 
mots qui permettent de transmettre les méthodes de pliage. 
Le film sera aussi un support pédagogique pour le projet ½ plié for kids. 
 
Axe fictionnel : 
GRAND PLIÉ est un nouvel objet, une nouvelle vision de  ½ Plié fait de moments de 
construction des formes en papier (découpage , collage, pliage), d’inserts de captation du 
spectacle sous d’autres angles, d’échanges et de pratiques artistiques diverses. 
Le film redouble la réinvention du rapport entre l’œuvre et son élaboration. 
Déconstruire en partant du paysage chaotique de la fin de la pièce pour arriver à une feuille 
plane, un rouleau.  
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Décomposer les mouvements de fabrication des formes et décomposer les danses. 
 
 
6. LE RÉALISATEUR/LA RÉALISATRICE 
 
Réalisateur Jonathan Rochier 
Débutant dans le cinéma par des études de son à l’image sur tournage et en postproduction, 
Jonathan Rochier a développé dans ses films une approche de la dramaturgie sonore 
marquée. Son premier court métrage Fantoche, produit par Maelstrom Studios, a été réalisé 
à l’aide de l’animation en volume. Cette première expérience de la mise en scène et 
l’étendue des techniques liées à l'animation l'ont convaincu qu’il aimait l’expérimentation 
manuelle et sensorielle pour créer. La lourdeur de la fiction ne lui sied pas et il préfère la 
proximité avec les sujets que permet le documentaire ou la fiction en petite équipe. Il réalise 
depuis 2015 un série documentaire web et télévision, Appelle-moi poésie produit par In 
the Cut, qui recoupe les intentions de réalisation qui lui sont chères : spontanéité de la mise 
en scène, écriture par le son et le texte, cadrages qui cherchent à exprimer le sujet filmé 
plutôt que sa mise en valeur plastique. En parallèle de son activité de réalisation, il a 
participé en tant que monteur, producteur et postproducteur à la création de fictions et de 
documentaires. Il accompagne également des auteurs dans le cadre de résidences d’écriture 
annuelles et apprécie transmettre le goût de l’image à des étudiants éloignés du cinéma lors 
de stages d’éducation à l’image. Il travaille actuellement à l’écriture de deux projets de 
fiction et termine la production d’un film expérimental, Commun produit par La 
Kahutabam, et d’une exposition éponyme d’art contemporain avec le Centre d’Art de 
Thouars.  
 
Maelström studio 
Maelstrom Studios est une société de production audiovisuelle spécialisée dans 
l'architecture 3D, et la post-production pour le cinéma et la télévision à Bordeaux. Notre 
équipe est composée d'artistes et de techniciens issus du cinéma, de la 3D et du graphisme. 
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7. LA STRATEGIE DE DIFFUSION pour développer les usages et les publics 
 
Formats :   
Deux formats de film sont envisagés : 
-un court-métrage documentaire-fiction sur le processus de création (20 à 30 minutes) 
-un tuto décalé (d’une des formes) à mettre en ligne sous un format maximum de 6 minutes  
 
Surface de projection : 
Dans des galeries ou des théâtres, on envisage de projeter le film sur une des formes plastiques 
(cube, paravent ou radiant)  
 
Diffusion du film :  
*Dans les écoles à l’occasion de la diffusion de ½ Plié for kids, adaptation de  la pièce au jeune public 
que nous prévoyons de réaliser en 2023. Le film permettra de proposer aux enfants un autre regard 
sur le spectacle et de les initier au projet auquel ils participeront.  
Diffusion pressentie pour ½ plié for kids qui ferait simultanément l’objet d’une diffusion du film dans 
les écoles partenaires  : Les Rencontres Chorégraphiques de Seine Saint-Denis/Playground, Festival 
Tours d’horizons-CCNT, Festival Pouce-La Manufacture CDCN Bordeaux, Festival La Tête dans les 
nuages-Scène nationale d’Angoulème. 

*Chez les partenaires de la pièce ½ Plié : Espaces pluriels-scène conventionnée danse, Pau, 
Ménagerie de verre, Festival le Temps d’aimer/CCN Biarritz, / CCN Tours, CCN Nancy, le Dancing-
CDCN Dijon). 

*Dans le cadre d’un partenariat avec le CCN de la Rochelle et la plateforme I-Faune. 

*Au CND dans le cadre de Numéridanse 

*Dans les festivals en extérieur où la pièce ne peut pas être présentée (Figuière festival) 

*Dans les conservatoires où Annabelle Pulcini intervient : ½ plié a déjà fait l’objet d’une adaptation 
pour les élèves du Conservatoire de Paris 10e- Hector Berlioz, sous le titre Mise en plis en juin 2022 . 

*Dans le cadre d’une projection Spectacle et cinéma (partenariat pressenti avec le Cinéma l’Utopia à 
Bordeaux, diffusion avec un autre film réalisé par Maelstöme Studio : Il Loggiato, pièce conçue par 
Yves Chaudouët en collaboration avec Emilie Houdent, avec Valérie Dréville et Yann Boudaud. 

*Dans des galeries qui exposent le travail de la plasticienne Alexandra Sà (Galerie Fernand Leger, 
Galerie de la Ferronnerie-Brigitte Négrier, Galerie Nicolas Silin) 

Ainsi on envisage la création du film comme : 
- une opportunité de poser un autre regard sur la production d’une pièce de danse et ses liens avec 
d’autres pratiques artistiques. 
- de tisser des liens entre les différents secteurs de l’art, danse, arts visuels, cinéma et de 
croiser les publics. 
- de disposer d’un outil pédagogique sur le montage d’une création, à destination de publics 
scolaires, ou élèves de conservatoire. 
- d’expérimenter une écriture collective et d’éprouver les imprégnations réciproques des 
prismes chorégraphiques, plastiques et filmiques. 
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Organisation 
Préparation en amont : résidence au CND du 20 au 25 nov. 2022 
3 jours de tournage sur le plateau des Espaces pluriels à Pau (2 jours de montage en amont) : 
1 semaine du 13 au 17 février 2023 
Montage : printemps 2023 
Diffusion à partir de septembre 2023 
 
8. NOTE EXPLICATIVE DU BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT, le cas échéant. 
Charges : 
-Rémunération du plateau artistique danse  : 
Chorégraphe/interprète / 1 Interprète / 1 Scénographe / 1 musicien / 1 régisseuse lumières/1 
productrice-régie générale. 
Les rémunérations des interprètes , du musicien et de la chargée de production inclut une semaine 
de préparation en amont de la résidence de tournage. 
-Plateau technique espaces pluriels 
-Tournage du film 
-Montage du film 

Financement : 
ONDA / écran vivant 
Espaces pluriels : plateau technique + frais annexes équipe 
Association vot tak tak : plateforme de production hébergeant les projets d’Annabelle Pulcini, 
productrice de ½ Plié. 
 
Extrait de ½ plié création à la Ménagerie de verre 22/23 mars 2022 
https://vimeo.com/705637404/52839f3b75 
 
http://annabellepulcini.fr/  
 

  
crédits Alexandra Sà 


